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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 21 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

puis : Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 

puis : Professeur M. E. CHATTY 

ADAPTATION DE L，OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Section IX du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Ressources 

en matière d'information : recommandations 19 et 20 (document EB93/11 Add.8) 

Le Dr SIDHOM (Président du Comité du Programme) présente le document EB93/11 Add.8 sur 

les ressources en matière d'information, et indique qu'en application de la recommandation 19 du groupe 

de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux le Directeur général 

a créé un Conseil de la Politique mondiale et un Comité du Développement de la Gestion, composés 

d'administrateurs de haut niveau des Régions et du Siège. Quant à la mise en place d'un système intégré 

d'information gestionnaire à la fois pratique et efficace, elle a été confiée à un groupe de réflexion dont 

le mandat est triple : premièrement, identifier les systèmes de gestion qui existent déjà au Siège et dans 

les Régions, les besoins des usagers à tous les niveaux, le contenu d'un tel système (base de données 

épidémiologiques et gestion des programmes) et les besoins en matériel informatique; deuxièmement, 

planifier et organiser le transfert d'informations entre les différents niveaux administratifs et assurer le suivi 

des programmes; troisièmement, préparer un plan pour la formation du personnel à l'utilisation du nouveau 

système. Le Comité du Programme a souligné combien il était urgent d'élaborer un tel système et prié le 

Directeur général de présenter à ce sujet un premier rapport vers le milieu de l'année 1994, puis un rapport 

final en 1996. 

Pour le Dr LARIVIERE, il va sans dire que les efforts fournis par l'OMS pour s'adapter aux 

changements mondiaux exigent qu'elle se dote d'un système intégré de gestion qui soit le plus efficace 

possible. Un système à la fois cohérent, fiable, rapide et compatible dans toute l'Organisation ne peut 

qu'améliorer la qualité des décisions prises et avoir un impact positif sur l'utilisation des ressources. D'après 

le document soumis au Conseil, le choix d'un système reposera sur un inventaire des systèmes actuellement 

utilisés à l'OMS, qui sera bientôt terminé, et sur une évaluation des besoins de l'Organisation. Deux choix 

au moins se présentent : adapter aux besoins de rOrganisation le nouveau système intégré de gestion de 

l'Organisation des Nations Unies; ou bien élargir et adapter au reste de l'Organisation le système 

d'information gestionnaire qui a été mis en place dans la Région du Pacifique occidental, et est également 

connu dans la Méditerranée orientale, en Europe et au Siège. A son avis, la deuxième solution répondrait 

mieux aux besoins de l'Organisation puisque le système des Nations Unies risquerait par exemple de ne 

pas convenir pour des données épidémiologiques. Le système d'informations administratives et financières 

de l'OMS devrait être intégré au nouveau système proposé afín de garantir une bonne gestion du 

programme. La préparation de rapports annuels sur la situation sanitaire dans le monde, conformément 

aux recommandations 1 et 46 contenues dans le document EB93/11, exigera des moyens de communication 

plus rapides que ceux qui sont actuellement disponibles. 

Le Dr NYMADAWA déclare qu'une approche centralisée améliorerait la rentabilité des systèmes 

intégrés de gestion. Etant donné la nécessité d'assurer la compatibilité, les équipes interrégionales 

proposées sur les techniques de communication et le contenu des systèmes d'information seront utiles, en 

particulier pour l'établissement de rapports annuels, car ce travail exigera des liens efficaces pour la collecte 

de données uniformes dans chaque pays et des systèmes appropriés de traitement de l'information. 
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M. VARDER estime qu'étant donné le coût des moyens de communication rapide, la qualité des 

données fournies devra être excellente. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Directeur associé, Cabinet du Directeur général) confirme que les 

systèmes disponibles sont effectivement en cours d'évaluation. Le système qui sera utilisé par l'Organisation 

des Nations Unies ressemble davantage au système d'informations administratives et financières de POMS 

qu'à un véritable système de gestion; celui qui a été mis en place dans ia Région du Pacifique occidental 

pourrait effectivement constituer une base utile pour l'ensemble de rOrganisation. Toutefois, ce qui est 

actuellement envisagé serait plutôt une "fédération" des systèmes existants d'information. Une étude sera 

également entreprise pour déterminer les bases de données à créer ou à compléter afin d'évaluer les cibles 

quantitatives du neuvième programme général de travail et d'établir les rapports annuels de situation 

recommandés. Par conséquent, le système d'information fournira à la fois une base de données, un système 

intégré de gestion du programme, un appui technique et informatique et d'autres moyens de 

communication. Le travail avance rapidement : le groupe de réflexion chargé de la question s'est réuni la 

veille, et un rapport devrait être prêt en mai 1994. Cela dit, les responsables avancent prudemment parce 

que le système proposé sera l'un des éléments les plus coûteux des réformes envisagées à l'OMS. 

Le Dr LARIVIERE fait remarquer que l'expérience du Canada a montré que le concept de 

fédération peut avoir des résultats très positifs. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de décision approprié. 

Section X du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Délégation des 

pouvoirs : recommandations 23 et 28 (document EB93/11 Add.9) et rôle des représentants de l'OMS en 

matière de coopération internationale : recommandation 27 (document EB93/11 Add.10) 

Le Dr SIDHOM (Président du Comité du Programme), présentant les documents EB93/11 Add.9 

et EB93/11 Add.10 sur la délégation des pouvoirs et le rôle des représentants de l，OMS, fait remarquer 

que bien que ces derniers soient chargés d'assurer la direction de la coordination intersectorielle entre les 

institutions du système des Nations Unies, les coordonnateurs résidents des Nations Unies tendent à n'être 

désignés que parmi les membres du personnel du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

C'est une question qui demande à être étudiée, et le rôle des représentants de l'OMS est actuellement 

examiné par le Directeur général, les Directeurs régionaux, le Conseil de la Politique mondiale et un groupe 

spécial. Le Conseil exécutif sera tenu informé des résultats de leurs travaux. 

Le Dr NGO VAN HOP note que chacun des 105 représentants de l'OMS est secondé par un 

administrateur et propose que ces postes soient confiés à des ressortissants des pays concernés; on 

recruterait ainsi des personnes familiarisées avec les coutumes et la situation du pays, et l'on réaliserait en 

outre des économies importantes puisque ces personnels coûteraient moins cher que des personnels 

recrutés au niveau international. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que les représentants de l，OMS sont en quelque 

sorte le miroir de l'Organisation et qu'ils sont responsables de tous les aspects de son action dans le pays 

où ils sont en poste. Ils devraient donc être choisis avec le plus grand soin puisqu'ils doivent également 

collaborer avec des instances nationales et régionales, ainsi qu'avec le Siège. Des critères devraient être 

définis pour garantir que les représentants de l'OMS reflètent comme il convient l'activité de l'OMS à tous 

les niveaux. 

Le Professeur MBEDE répète combien sont importants le choix des représentants de l'OMS ainsi 

que leur formation, puisque c'est sur eux que repose le rôle de chef de file de l'OMS au niveau des pays. 

La coordination des mesures de lutte contre le SIDA pourrait par exemple être confiée au représentant 

de l'OMS s'il était qualifié pour cette tâche. Les représentants devraient également pouvoir coordonner les 

activités des donateurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux au sein d'un pays. Au besoin, ils devraient 

recevoir une formation spéciale. 
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M. VARDER dit que Гип des objectifs du groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux 

changements mondiaux est d'éviter la fragmentation et le cloisonnement des activités au Siège ainsi qu'entre 

le Siège et les six Régions. L'OMS est une organisation décentralisée, et les réformes envisagées devraient 

conduire à un organisme mieux unifié, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif étant chargés 

de prendre les 跃andes décisions. Comme l'essentiel du travail de l'OMS se fait dans les Etats Membres, 

il est vital de renforcer ses bureaux dans les pays et de choisir des représentants parfaitement adaptés à 

leurs fonctions. Plus tard dans le courant de la session, le Conseil étudiera l'organisation d'un programme 

commun et coparrainé sur le VIH/SIDA au niveau mondial; il est tout aussi important de garantir 

l'efficacité des activités au niveau des pays puisque c'est là que la population bénéficie de l’action de l'OMS. 

Le Dr SATTAR YOOSUF convient que le choix des représentants de l'OMS revêt une importance 

capitale. Leur recrutement est cependant complexe, car il faut tenir compte de la confiance que mettent 

les Directeurs régionaux dans la personne choisie, de la sensibilité de cette dernière à la situation politique 

du pays, de ses compétences techniques, gestionnaires et diplomatiques, de ses qualités morales et de ses 

aptitudes en matière de relations publiques. L'image des représentants de l，OMS devrait être améliorée 

pour bien illustrer l'utilité et l'importance de Paction de l'Organisation dans les Etats Membres. On a trop 

souvent considéré que ce poste n'exigeait guère plus que l'accomplissement quotidien de tâches 

gestionnaires relativement simples, mais à mesure que les programmes deviennent plus intersectorieis et 

complets, les représentants de l，OMS doivent témoigner de compétences gestionnaires et d'aptitudes à 

diriger plus grandes. 

Le Dr WINT note que le parap-aphe 11 du document EB93/11 Add.9 met l'accent sur la technicité 

de l'action de l'OMS et que le paragraphe 10 définit les deux premières fonctions des représentants de 

l'OMS comme consistant à aider les pays à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques sanitaires et à 

planifier des programmes de santé nationaux. Les représentants de l'OMS devraient donc ne pas être de 

simples gestionnaires mais être capables de fournir la contribution technique nécessaire au développement 

sanitaire dans les pays. 

Le Dr DLAMINI souligne également qu'il est important de sélectionner et de recruter des 

représentants correctement formés. Le Secrétariat et les Directeurs régionaux devraient intervenir dans ces 

choix, et les gouvernements devraient s'abstenir de présenter des candidats qui ne présenteraient pas les 

qualifications nécessaires, car il est parfois difficile pour les Directeurs régionaux d'ignorer les demandes 

des gouvernements. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que le rôle des administrateurs professionnels 

nationaux fait l'objet de discussions depuis déjà plusieurs années au sein du système des Nations Unies et 

de la Commission de la Fonction publique internationale. Recruter des ressortissants nationaux présente 

des avantages, qui ont été clairement décrits, mais aussi des inconvénients, parmi lesquels des problèmes 

de mobilité et la difficulté d'avoir un secrétariat international. Le ^oupe de réflexion sur la politique du 

personnel en vigueur à l'OMS créé par le Directeur général étudiera cette question. 

Le PRESIDENT demande ensuite aux Rapporteurs de préparer un projet de décision adéquat. 

Section VIÏI du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Désignation 

des membres du Conseil exécutif et mode de sélection du bureau : recommandation 14 (document 

EB93/11) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé l'attention du Conseil sur la section VIII du document EB93/11, 

rappelle qu'à sa dix-huitième session le Comité du Programme a décidé que le Président et le Directeur 

général devaient se consulter pour définir les moyens de mettre en oeuvre la recommandation 14 du groupe 
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de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 一 à savoir, créer un groupe de travail 

chargé de faire des recommandations en vue d'améliorer le mode de sélection des membres du Conseil et 

de son bureau et de faire participer plus activement l'ensemble des membres du Conseil aux travaux de 

l'Organisation. On trouvera dans les paragraphes 22 à 25 du document EB93/11 un résumé du rapport du 

Président au Comité du Prolamine ainsi que des vues exprimées par le Comité. 

Le Comité a insisté sur l'importance de deux facteurs - compétence et continuité - pour la sélection 

des membres du Conseil exécutif. Il a proposé que des lignes directrices soient communiquées aux Etats 

Membres pour leur indiquer ce qu'ils pouvaient attendre d'un membre du Conseil. 

Quant à la participation des membres du Conseil aux travaux de l'Organisation tout au long de 

l'année, le Comité du Programme a approuvé la proposition tendant à ce qu'ils reçoivent tous les 

documents importants sur les questions de programme et qu'ils soient consultés pour des questions 

spécifiques relevant de leur compétence. 

Le Dr LARIVIERE précise que, même si son point de vue diffère quelque peu de celui du Président, 

tel qu'il Га exprimé au Comité du Programme, il ne faudrait en aucun cas que ses propos soient interprétés 

comme une critique de l'action du Président. 

La continuité est certainement un critère pertinent pour la sélection des membres du bureau du 

Conseil exécutif, mais il lui semble que la qualité essentielle pour un président, c'est d'avoir siégé un certain 

nombre d'années au Conseil : un membre approchant de la fin de son mandat de trois ans serait donc le 

candidat le plus expérimenté. 

Dans un souci de continuité, le président pourrait travailler en collaboration très étroite avec les 

vice-présidents pendant son mandat. Cela ne signifie cependant pas que le président suivant sera 

nécessairement choisi parmi eux. 

Quelle que soit la formule retenue par le Conseil, l'essentiel est qu'elle en renforce l'efficacité. La 

continuité n'est importante que dans la mesure où elle sert à améliorer la qualité du travail du Conseil 

exécutif. Le Dr Larivière n'est pas en faveur de l'élection d'un président la deuxième année d'un mandat 

au Conseil, puisqu'il n'y aura alors siégé qu'une année. A son avis, le meilleur président serait celui qui 

connaîtrait parfaitement bien les mécanismes de rOrganisation et, en particulier, ceux du Conseil. Même 

l'appui des autres membres du Conseil et du Secrétariat ne saurait compenser le vécu qu'apporte la 

participation aux travaux du Conseil. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, pense qu'il est important que différents points de 

vue s'expriment pour que le Conseil puisse se prononcer dans les meilleures conditions. C'est pourquoi il 

se réjouit des propos du Dr Larivière, même s'il ne les approuve pas tous. 

Le débat actuel porte essentiellement sur le nombre d'années que les membres devraient avoir passé 

au Conseil pour être candidats, mais ce qui compte tout autant, c'est une grande expérience dans le 

domaine de la santé en dehors du Conseil exécutif. La compétence escomptée d'un président du Conseil 

devrait être jugée à Гаипе de critères assez larges. 

Pour ce qui est de l'année où un président est élu, on pensait qu'une élection la deuxième année 

aurait pour avantage de permettre au tout dernier président de continuer à siéger au Conseil l'année qui 

suit son mandat de président de manière à faire profiter les autres membres de son expérience. 

M. VARDER considère que le président du Conseil exécutif doit être associé de près aux travaux 

de rOrganisation et doit en particulier maintenir le dialogue avec le Directeur général et les membres du 

Secrétariat. 

Les membres du Conseil exécutif de l'OMS sont nommés à titre personnel mais, aujourd'hui, les 

organes exécutifs de la plupart des organisations du système des Nations Unies sont composés de 

représentants nationaux. Il semble que cela traduise mieux la réalité que le système de l'OMS où, en fait, 

les membres du Conseil siègent souvent, même s'ils ne le font pas officiellement, en tant que représentants 

de leur pays. M. Varder souhaite donc que le Conseil envisage de modifier le système actuel pour que ses 

membres siègent en tant que représentants nationaux. 
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Le Professeur MBEDE rappelle qu'il s'agit de savoir si le président doit être élu la deuxième année 

de son mandat de membre, ce qui assurerait une certaine continuité la troisième année, ou la troisième 

année, après avoir acquis deux années d'expérience au Conseil. A son avis, dans la mesure où le Conseil 

travaille comme un tout, il vaudrait mieux que le président ait le maximum d'expérience de son 

fonctionnement. S'étant familiarisé pendant deux ans avec les grandes questions dont est saisi le Conseil, 

il serait alors mieux en mesure d'en diriger les débats et de faciliter la prise des décisions. 

Le PRESIDENT rappelle que, lors des débats antérieurs concernant le mandat du président, il a été 

proposé que celui-ci reste une quatrième année. Cependant, avec un tel système, il risquerait de se laisser 

griser par le pouvoir et d'intervenir sur des questions ne relevant pas de sa compétence. Un président qui 

entrerait en fonction la deuxième année de son mandat de membre du Conseil agirait de façon responsable, 

sachant qu'il redeviendra membre du Conseil la troisième année. 

Mme HERZOG se demande, comme M. Varder, si les membres du Conseil agissent vraiment à titre 

personnel. En général, un membre du conseil d'une organisation, quelle qu'elle soit, agit avant tout dans 

Pintérêt de cette organisation. A cet égard, elle note que de nombreux membres du Conseil sont nommés 

après avoir acquis des années d'expérience à l'Organisation; connaissant bien ia structure générale et le 

fonctionnement de l'OMS, de son Secrétariat et de ses comités, ils sont en mesure de contribuer utilement 

aux travaux du Conseil. 

Les membres du Conseil devraient avant toute chose travailler dans Pintérêt de l'Organisation; s'ils 

ne peuvent s'acquitter de cette fonction, ils devraient alors être remplacés par quelqu'un d'autre. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que, dans la Région européenne, les candidats au Conseil 

sont choisis en partie sur la base de qualifications indiquées dans un curriculum vitae; on constate que la 

plupart des candidats ont été associés depuis de nombreuses années à raction de l，OMS aux niveaux 

régional et national. 

A son avis, le président devrait être élu la deuxième année de son mandat de membre du Conseil 

pour avoir eu le temps de se familiariser avec ses travaux. Pour ce qui est d'une quatrième année pour le 

président, ce serait en violation de l，article 25 de la Constitution. Peut-être le président pourrait-il, après 

l'expiration de son mandat, travailler comme consultant auprès du Conseil à titre officieux. 

Les membres du Conseil devraient être désignés en fonction de leurs compétences techniques, et non 

pas comme représentants nationaux. Le Conseil doit encourager les Etats Membres à désigner des 

personnes qui s'acquitteront jusqu'au bout de leur mandat de trois ans. 

Le Dr DLAMINI note que le Comité du Prog-amme a proposé de communiquer aux gouvernements 

concernés des lignes directrices précisant ce qu'ils peuvent attendre d'un membre du Conseil. Ces lignes 

directrices seront les bienvenues étant donné qu'elles aideront à garantir que les membres ont les 

qualifications techniques voulues. 

Il est difficile de dire exactement à quel moment un membre du Conseil est prêt à assumer les 

fonctions de président. Bien des arguments parlent en faveur de l，élection du président la deuxième année, 

mais une année d'expérience semble insuffisante, même si la personne en question a déjà une certaine 

expérience de l'Organisation. Le Dr Dlamini est donc en faveur de Pélection du président la troisième 

année. Le Conseil pourrait compenser la rupture de continuité en donnant au président sortant la 

possibilité de travailler à titre officieux comme consultant. 

Le Dr Violaki-Paraskeva assume la présidence. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA déclare que, pour ce qui est de son activité en tant que 

membre du Conseil, il se sent avant tout comme un citoyen du monde, qui représente les intérêts de la 

communauté internationale pour l'élaboration des politiques de santé. Il n'est pas de question de 

représenter des pays, voire des régions. 
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Le Dr S IDHOM pense que les membres du Conseil s'inspirent de Pexpérience faite dans leur pays 

et ne sont donc pas complètement neutres. Lorsque les gouvernements des Etats Membres désignent des 

membres, ils soupèsent leurs compétences techniques et gestionnaires de manière à choisir le meilleur 

candidat, c'est-à-dire celui qui présente de nombreuses qualités; restreindre le champ des compétences 

ferait que les décisions prises ne tiendraient pas compte des réalités du monde. Les critères appliqués pour 

sélectionner les membres du Conseil aux niveaux national et régional sont la garantie que les candidats 

possèdent les qualités nécessaires. De plus, le président doit avoir l'expérience de l'Organisation et du 

Conseil proprement dit. Or, cette expérience s'acquiert, particulièrement en ce qui concerne le vice-

président, en participant aux travaux du Conseil. La troisième année de son mandat, un membre du Conseil 

devrait être en mesure d'assumer la présidence. Etant donné l'appui que fournissent le Secrétariat et 

d'autres membres du Conseil, il n'est pas nécessaire que le président reste une quatrième année. 

Le Dr PAZ-ZAMORA approuve ce que vient de dire le Dr Sidhom. Les membres du Conseil sont 

désirés par leur pays en fonction de leurs qualités et leur expérience personnelles, mais ils ont besoin du 

soutien de leur pays pour s'acquitter de leur mandat. La dimension politique est un aspect important du 

système des Nations Unies, et pratiquer la démocratie signifie participer tout autant que voter. Selon lui, 

la sélection géographique des membres du Conseil et le système de roulement garantissent l，équilibre voulu. 

Pour ce qui est de la présidence du Conseil, le Dr Paz-Zamora n'est pas en faveur d'une quatrième année. 

L'expérience a montré que les présidents étaient des personnalités d'envergure, et il faut dire que les vice-

présidents sont particulièrement bien placés pour assurer la présidence. Pour donner aux présidents sortants 

un rôle consultatif officiel, il faudrait modifier le Règlement intérieur, ce qui ne serait sans doute pas une 

très bonne idée. 

Le Dr WINT n'est pas en faveur d'une quatrième année. Deux ans d'expérience en tant que membre 

du Conseil, conjugués à une bonne mise au courant du Secrétariat pour connaître le fonctionnement de 

l'Organisation, devraient préparer un membre du Conseil à assumer les fonctions de président la troisième 

année. Des lidies directrices devraient rappeler aux pays les compétences techniques que doivent posséder 

les membres du Conseil, ainsi que Timportance de ia continuité et l'opportunité de désigner une seule et 

même personne pour siéger au Conseil pendant trois ans. Il doit aussi être clair pour les Etats Membres 

qu'ils devront libérer un président du Conseil pour de plus longues périodes qu'un membre n'assumant pas 

cette fonction. 

M. VARDER rappelle qu'en vertu de la Constitution, le Conseil est un organe de gestion plutôt 

qu'un organe scientifique. Il est opposé à ce que le président du Conseil reste une quatrième année, mais 

il est en faveur d'un système de président nouvellement élu, qui pourrait être associé progressivement aux 

travaux de l'Organisation. D'autre part, ii pense comme le Professeur Chatty qu'il faudrait prendre en ligne 

de compte les antécédents professionnels. D'après la Constitution, les membres du Conseil sont élus à titre 

personnel. Il lui semble qu'il en était ainsi dans tout le système des Nations Unies mais, dans bien des cas, 

cette règle a changé et d'autres organes directeurs sont maintenant composés de représentants des pays. 

Compte tenu de la nature spéciale de l'OMS, M. Varder est en faveur du statu quo; néanmoins, étant 

donné l'importance de la question, peut-être le Secrétariat pourrait-il établir un document qui serait soumis 

au Conseil en janvier 1995，et dans lequel serait dressée la liste des avantages et des inconvénients des 

deux formules - mandat au Conseil à titre personnel ou en tant que représentant national. 

Le Dr NYMADAWA estime que les membres du Conseil devraient siéger à titre personnel. Mais, 

étant donné qu'il faut veiller à ce que les pays en développement fassent entendre leur voix, peut-être le 

Directeur général pourrait-il prendre contact avec les hauts fonctionnaires des pays en développement qui 

désignent des membres du Conseil pour leur expliquer Г importance de la continuité de la participation au 

Conseil. Malheureusement, les petits pays en développement ont tendance à y envoyer chaque année une 

personne différente. Quant au mandat du président du Conseil, il faudrait à son avis faire preuve d'une 

certaine souplesse. Un membre du Conseil expérimenté peut très bien assumer la présidence la deuxième 

année alors que, pour de nouveaux membres, il serait opportun d'attendre la troisième année. 
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Mme HERZOG se félicite de la diversité des cultures, des expériences professionnelles et des 

compétences gestionnaires conférée au Conseil par ses membres, tout en soulignant que ces derniers 

devraient faire passer l'intérêt de rOrganisation et son action au service des habitants du monde entier 

avant les considérations personnelles, nationales ou régionales. Contrairement à l'Assemblée de la Santé, 

où les débats se sont politisés, le Conseil montre qu'il est possible de travailler ensemble de façon utile et 

productive. Il faut poursuivre cette tradition et choisir les membres du Conseil en fonction de leurs qualités 

personnelles. 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER estime que les membres du Conseil devraient avoir l'expérience 

concrète de la gestion des services de santé. Ils doivent, bien sûr, s'efforcer d'adopter une perspective 

mondiale, mais il leur est difficile de se dissocier de leur Région. Au moins deux ans d'expérience sont 

nécessaires avant qu'un membre puisse assumer la présidence du Conseil, et cette expérience doit être 

complétée par une très bonne connaissance du fonctionnement du Conseil et de ses divers comités. 

Le Dr SHRESTHA reconnaît que le président du Conseil devrait avoir au moins deux ans 

d'expérience en tant que membre du Conseil. Il est en faveur de la formule consistant à choisir le président 

parmi les vice-présidents précédents, et il est opposé à une quatrième année pour le président. 

Le Professeur Chatty reprend la présidence. 

Le Dr SATTAR YOOSUF insiste sur le fait que les membres du Conseil doivent être des 

personnalités de grande envergure connaissant bien les questions de développement sanitaire pour pouvoir 

s'acquitter de leur rôle à l'Organisation, qui est de définir les grandes orientations. II appartient aux Etats 

Membres d'user judicieusement de leur souveraineté pour bien choisir les membres du Conseil. Les 

personnalités qui siègent au Conseil sont, bien sûr, reconnaissantes aux gouvernements de la confiance qu'ils 

ont mise en elles, mais elles sont en mesure d'agir à titre personnel. Vu leurs compétences, tous les 

membres du Conseil peuvent assumer les fonctions de président, pour autant qu'ils aient au moins deux ans 

d'expérience et qu'ils connaissent bien les méthodes de travail du Conseil. Le système actuel de sélection 

du président et des vice-présidents semble donner entière satisfaction; pourquoi vouloir le changer ？ 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) partage le point de vue de l'orateur qui Га précédé. 

La procédure suivie jusqu'à présent pour l'élection du président et des vice-présidents du Conseil a donné 

satisfaction et il est inutile de la modifier. L'article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif semble 

laisser une latitude suffisante. 

M. VARDER souligne que le Conseil débat actuellement non pas de l'expérience que son président 

doit avoir pour exercer ses fonctions pendant les deux sessions annuelles du Conseil, mais de la manière 

dont le président pourrait participer plus efficacement aux activités de l，OMS et de la question de savoir 

s'il devrait être mis au courant pendant Fannée précédant le début de son mandat. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à présenter des observations sur les points juridiques 

qui ont été soulevés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'aux termes de la Constitution, les membres du Conseil 

siègent à titre personnel. De fait, ils parlent parfois au nom de leurs gouvernements mais, de par la 

Constitution, le Conseil est composé de personnalités qualifiées et non pas de délégués gouvernementaux. 

Si le Conseil veut changer cette situation, il faut modifier la Constitution en appliquant les dispositions qui 

permettent de le faire. Il est vrai que, dans l'ensemble des organisations du système des Nations Unies, les 

organes directeurs sont composés de représentants des gouvernements, mais le Conseil exécutif de l，OMS 

constitue l'exception. Des années auparavant, il y a eu une autre exception, à savoir le Conseil exécutif de 

PUNESCO où les membres siégeaient également à titre personnel. Il a fallu à l'UNESCO une réforme 

constitutionnelle pour changer ce système. 
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Le Conseil exécutif n'est ni un comité de gestion ni un organe scientifique, bien qu'il puisse parfois 

agir en l'une ou l'autre de ces capacités. Il ressort clairement de l'article 28 de la Constitution et du fait que 

les membres du Conseil exécutif doivent être des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé que 

le Conseil est davantage qu'un comité de gestion. Du point de vue constitutionnel, le Conseil est un organe 

technique. 

Les membres du Conseil semblent rechercher plusieurs objectifs : que la sélection des membres du 

Conseil soit améliorée, que les membres du bureau, notamment le président, soient compétents, qu'il y ait 

une continuité dans les activités du Conseil et que celui-ci participe plus activement aux travaux 

intersessions de l'Organisation. Cest là l'objet des propositions formulées par le groupe de travail et par 

la recommandation 14. Il est bien évident qu'il faudra trouver des compromis pour que toutes ces 

conditions soient remplies. C'est précisément ce qu'ont fait le Président, le groupe de travail et le Comité 

du Programme en proposant un certain nombre de formules concrètes. 

A Fissue de consultations, le Président a proposé que l'on essaie de souligner auprès des Etats, 

lorsqu'ils choisissent les personnalités qui siégeront au Conseil, la nécessité de respecter les dispositions de 

l'article 24 de la Constitution, c'est-à-dire d'envoyer des personnes qualifiées dans le domaine de la santé. 

On a fait observer que des questions autres que la santé étaient importantes au sein du Conseil, mais ii est 

facile de répondre à ce point; en effet, chaque membre du Conseil peut être accompagné de suppléants et 

de conseillers spécialisés dans des domaines tels que la santé, les finances et la gestion, ce qui donne la 

possibilité d'avoir au sein du Conseil des experts compétents pour traiter de toutes les questions à Гехатеп. 

Le président du Conseil exécutif doit incontestablement avoir de l'expérience; néanmoins, il peut 

obtenir cette expérience non seulement au sein du Conseil, mais aussi, d'une manière générale, au sein de 

l'Organisation. Les membres du Conseil exécutif ne sont pas des nouveaux venus; ils ont déjà participé à 

des réunions des comités régionaux, à l'Assemblée mondiale de la Santé et à des réunions techniques à 

Péchelon des Régions. Us arrivent donc au Conseil avec un bagage technique, intellectuel et scientifique de 

bonne qualité. Il n，y a donc pas véritablement de problème puisque Гоп trouve déjà les compétences 

souhaitables dans le système actuel, dans les limites actuelles de la Constitution et du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif. Les membres du Conseil ont en outre une expérience nationale qu'ils peuvent utiliser 

au sein de l'Organisation. 

Pour assurer la compétence et la continuité d'action des membres du bureau du Conseil, le Président 

a suggéré de recruter à Pavenir les présidents pendant la deuxième année de leur mandat de membre du 

Conseil. Il serait préférable que cette désignation ait lieu la troisième année, donnant ainsi une année 

d'expérience supplémentaire, mais certains membres ont recommandé que le président sortant continue 

à assumer diverses responsabilités. Le Président a donc estimé que la meilleure solution consisterait à ce 

que les membres élus présidents le soient la deuxième année de leur mandat, ce qui permettrait de faire 

appel à eux pendant la troisième année de ce mandat sans violer la Constitution. Si un ancien président 

dont le mandat de trois ans a expiré et qui n'est plus membre du Conseil devait jouer un rôle actif, cela 

soulèverait des questions constitutionnelles extrêmement difficiles à résoudre. D'autre part, on a négligé 

de parler du rôle du Secrétariat, qui a une certaine mémoire institutionnelle et qui peut aider le président 

dans l'exécution de sa tâche. 

On a appelé l'attention sur la nécessité pour les membres du Conseil de s'impliquer dans les activités 

de rOrganisation tout au long de l'année. Les propositions tout à fait raisonnables qui sont contenues dans 

le document à l'étude permettront aux membres du Conseil d'avoir des contacts avec le Secrétariat, de 

recevoir les communications appropriées dans leur domaine de compétence et de fournir des avis lorsque 

cela sera souhaitable. Tout cela pourrait être harmonieusement mis sur pied. 

En résumé, le Président a proposé trois mesures concrètes. La première concerne la sélection des 

membres du Conseil, et la deuxième le choix, la deuxième année de son mandat, d'un président 

expérimenté; il semble toutefois que le Conseil envisage plutôt d'élire un président la troisième année de 

son mandat, ce qui conduirait à renoncer à l'idée qu'un président sortant pourrait jouer un rôle actif. La 

troisième mesure concerne le renforcement des contacts entre le Secrétariat et les membres du Conseil 

entre les sessions. La continuité est bien évidemment garantie dans une certaine mesure par le fait que le 

Conseil est renouvelé par tiers chaque année, mais il est souhaitable que les membres du Conseil ne soient 

pas remplacés par leur gouvernement pendant leurs trois années de mandat. 
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Le PRESIDENT pense qu'il serait peut-être souhaitable de ne pas poursuivre plus avant pour le 

moment Гехатеп de la question de savoir si les membres du Conseil doivent siéger à titre personnel ou 

en qualité de représentant de leur gouvernement, question qui a des incidences sur le plan constitutionnel 

et peut nécessiter des consultations avec les Etats Membres; toutefois, toutes les suggestions écrites seront 

les bienvenues. Les membres du Conseil souhaitent encourager une participation plus active aux travaux 

de l'Organisation, et diverses manières d'arriver à ce résultat ont déjà été définies. L'expérience recueillie 

à la présente session grâce aux trois sous-groupes du Conseil est encourageante à cet égard, et des résultats 

plus concrets apparaîtront ultérieurement. 

S'agissant de savoir si les membres devraient assumer les fonctions de président au début de la 

deuxième ou de la troisième année de leur mandat, il est bien évident qu'une plus grande expérience 

constitue un avantage. On peut toutefois se demander si cette année supplémentaire d'expérience rendra 

le président beaucoup plus compétent et beaucoup plus responsable, et quels sont les avantages que l'on 

trouverait à avoir des présidents sortants qui pourraient, la troisième année de leur mandat, siéger dans 

des comités restreints auxquels ils apporteraient une contribution importante. Il ne faut pas perdre de vue 

non plus que les candidats aux fonctions de président ne sont pas jugés seulement sur leurs qualifications. 

Ils pourraient, par exemple, se montrer peu disposés à coopérer, ce qui poserait des problèmes du point 

de vue des contacts avec les membres du Conseil et le Secrétariat. Les évaluations subjectives sont toujours 

très délicates, et il appartient aux membres du Conseil d'élire le candidat qu'ils estiment être le meilleur. 

Les gouvernements doivent être priés de ne pas remplacer les membres du Conseil pendant qu'ils 

accomplissent leur mandat de trois ans, ce qui s'est produit par le passé. 

Le Conseil a le choix entre deux solutions : il peut demander au Secrétariat de lui fournir un résumé 

des vues exprimées, aux fins d'examen à une date ultérieure; ou il peut décider que, lorsque le Conseil élira 

son président, il prendra en considération l'expérience accumulée par les candidats pendant leur action au 

sein de l'OMS ou ailleurs. L'argument de l，expérience joue bien évidemment en faveur du principe selon 

lequel les membres devraient assumer les fonctions de président au début de la troisième année de leur 

mandat，sans toutefois exclure la possibilité d'élire un candidat expérimenté au début de la deuxième année 

de son mandat. Personnellement, le Président est favorable à cette seconde solution. 

Le Dr PAZ-ZAMORA et le Dr NGO VAN HOP appuient la seconde solution. 

Le Dr WINT se déclare lui aussi en faveur de cette solution; il ajoute qu'il serait bon de rappeler 

aux gouvernements les principes directeurs régissant le choix des personnes désignées comme membres du 

Conseil, en s'attachant au type d'activité que ces personnes seront amenées à avoir et à l'importance de la 

continuité sur une période de trois ans. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'élaborer un projet de décision approprié. 

Il en est ainsi convenu. 

Mise en oeuvre du rapport spécial du Commissaire aux Comptes - Rapport du Directeur général 

(document EB93/12) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle qu'après l'examen du rapport spécial du Commissaire 

aux Comptes à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétariat a été prié de présenter 

un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution adoptée sur ce sujet par 

l'Assemblée (résolution WHA46.21). La section II du rapport a trait aux recommandations concernant les 

contrats passés avec des membres du Conseil exécutif. L'annexe 1 contient les directives provisoires publiées 

par le Directeur général concernant un certain nombre de questions soulevées par le Commissaire aux 

Comptes. Avant de mettre au point ces directives sous forme définitive, le Directeur général devait 

consulter le Conseil. 

Le Commissaire aux Comptes avait recommandé qu'un état financier des éventuels contrats passés 

avec des membres du Conseil figure dans les comptes annuels de l'OMS; le Directeur général estime, quant 

10 



EB93/SR/5 

à lui, que ces informations devraient être soumises au Conseil sous forme de document d'information à sa 

session de janvier. Quant à savoir s'il faut demander aux membres du Conseil de déclarer leurs intérêts 

financiers auprès d'organismes ayant ou pouvant avoir un lien contractuel avec l'OMS, c'est un point que 

les membres du Conseil souhaiteront peut-être examiner. 

La section III du rapport a trait aux recommandations concernant d'autres relations contractuelles. 

Le Secrétariat a publié des directives, contenues dans l'annexe 2 du rapport, concernant la mise en oeuvre 

des recommandations à l'échelle de l'Organisation. Un processus d'évaluation est en cours pour vérifier que 

les recommandations sont bien suivies, tout en évitant de rendre Гехегсюе trop bureaucratique. La 

section IV porte sur la mise en oeuvre des recommandations sur d'autres questions. 

Pendant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le délégué du Zimbabwe a suggéré 

d'examiner la procédure à suivre pour demander un audit spécial. L'Assemblée de la Santé n'a pas pris de 

décision mais a simplement prié le Directeur général de mentionner cette question dans son rapport. Cela 

a été fait à la section VI. Le Conseil doit à présent décider de la suite à lui donner. 

La section VII du rapport énumère les mesures que le Conseil exécutif est invité à prendre, à savoir : 

envisager l'adoption, sous une forme définitive, des directives provisoires présentées à l'annexe 1 du 

rapport; étudier la recommandation du Commissaire aux Comptes concernant l'établissement d'un registre 

des intérêts financiers des membres du Conseil; prendre note des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

des autres recommandations du Commissaire aux Comptes; et décider s'il souhaite examiner les procédures 

à suivre pour demander des audits spéciaux. 

Le Dr SHRESTHA déclare que le rapport semble énumérer les diverses formes de sanctions dont 

sont passibles les membres du Conseil, leurs suppléants ou conseillers et les anciens membres du Conseil, 

en matière de recrutement. Mais, quel délit ont-ils commis pour mériter de telles sanctions ？ Le rapport 

ne le précise pas. Une résolution visant à interdire le recrutement de membres du Conseil a été proposée 

à la dernière Assemblée de la Santé, mais elle n，a pas été adoptée; alors pourquoi la question revient-elle 

sur le tapis ？ Et pourquoi les directives provisoires ont-elles déjà été communiquées aux bureaux régionaux 

dans le monde entier ？ 

Les membres du Conseil sont des technocrates indépendants et des experts dans leur domaine, 

nommés par des pays souverains au cours de Г Assemblée mondiale de la Santé. Ce ne sont pas des 

fonctionnaires de POMS et ils ne reçoivent aucune prestation de l'Organisation. Aussi est-il contraire à 

réthique et immoral de les sanctionner comme le propose le rapport. D considère ce document comme une 

tentative de violation de l'un des droits de Phomme les plus fondamentaux des membres du Conseil, à 

savoir le droit au travail, et il propose qu'il soit retiré. 

Le Dr LARIVIERE exprime son plus vif désaccord par rapport à l'opinion exprimée par le 

Dr Shrestha. La proposition présentée dans le rapport répond pleinement à la nécessité pour les membres 

du Conseil d'être totalement indépendants, de n'oeuvrer que pour le bien de l'Organisation et de ne pas 

avoir de conflits d'intérêt quels qu'ils soient. Dans son pays, les fonctionnaires doivent remplir un certain 

nombre de conditions, aussi bien dans leur propre intérêt que dans celui du gouvernement. Ces conditions 

ont effectivement une incidence sur le droit au travail - les fonctionnaires n'ont pas le droit de monnayer 

leur expérience au gouvernement pendant au moins un an après avoir quitté celui-ci. Le Dr Larivière est 

donc tout à fait favorable au projet de directives concernant les relations contractuelles. 

Il suggère même que les membres du Conseil déclarent à celui-ci tous les frais de déplacement pris 

en charge par l'Organisation pour leur permettre de fournir des services consultatifs. Il serait acceptable 

que ces restrictions aux conditions d'emploi des membres du Conseil s'appliquent encore pendant un an 

à partir du moment où ils cessent d'exercer leur mandat. Quant à rétablissement d'un registre des intérêts 

financiers des membres du Conseil, il estime par contre, comme le Dr Shrestha, que cela serait aller un peu 

trop loin. Le but de Гехегсюе n'est pas de sanctionner les membres du Conseil mais par souci de 

transparence. D'autres propositions allant dans ce sens pourraient être examinées : à la place d'un registre 

on pourrait, par exemple, envisager un document dans lequel les nouveaux membres du Conseil 

déclareraient qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt qui les empêcherait de bien remplir leurs fonctions. Un tel 

document, signé en toute bonne foi, serait tout à fait suffisant et rappellerait au membre du Conseil lui-

même et à ceux qui l'ont désigné qu'il est possible que de tels conflits surviennent et puissent ternir la 

réputation non seulement des personnes mais aussi de l'Organisation. 
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Il constate avec satisfaction que le budget des voyages du Bureau du Directeur général pour 

1994-1995 est beaucoup plus réaliste que par le passé. Il souhaiterait toutefois avoir une ventilation précise 

des chiffres. Enfin, s'il comprend les raisons de la proposition faite par le délégué du Zimbabwe à la 

Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Й préférerait que l'on conserve la procédure actuelle 

concernant les audits spéciaux. Il serait trop compliqué de demander l'approbation préalable des organes 

directeurs de rOrganisation. 

Mme LAURIDSEN (suppléant de M. Varder) déclare qu'il ne fait absolument aucun doute que les 

directives concernant les relations contractuelles soient nécessaires. Elle approuve les commentaires du 

Dr Larivière sur cette question, et souhaite simplement ajouter que les directives seraient utiles non 

seulement à rOrganisation mais également aux membres du Conseil à titre individuel. La question soulevée 

par le délégué du Zimbabwe à l'Assemblée de la Santé mériterait en effet d'être examinée plus avant 

-peut-être le Secrétariat pourrait-il établir un document qui serait soumis au Conseil ultérieurement. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caïman) souligne également rimportance de la mise en oeuvre 

des recommandations du Commissaire aux Comptes. Il est favorable à la recommandation visant à établir 

un registre des intérêts financiers car, pour que rOrganisation soit au-dessus de tout soupçon, il faut non 

seulement qu'elle soit administrée avec transparence mais que cela se sache. Tout en reconnaissant les 

difficultés particulières qui ont conduit le délégué du Zimbabwe à faire la proposition concernant la 

méthode à suivre dans le cas des audits spéciaux, il n'en est pas moins hésitant quant à la position à 

adopter. Il est impossible de prévoir l'avenir et de fixer aujourd'hui un ensemble de règles spécifiques 

concernant les conditions dans lesquelles de tels audits peuvent être entrepris sans risquer d'omettre une 

situation qui ne serait pas actuellement envisagée. Il pense qu'il vaut beaucoup mieux laisser le soin au 

Commissaire aux Comptes, comme c'est actuellement le cas, de décider s'il convient d'entreprendre ce type 

d'exercice. 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER explique que, dans son pays, tous les hauts fonctionnaires sont 

tenus de déclarer chaque année leurs biens et n'ont le droit de s'engager dans aucune activité 

professionnelle sous quelque forme que ce soit en dehors de leurs fonctions officielles, considérées comme 

un engagement exclusif. Tous les fonctionnaires acceptent ces conditions. C'est pourquoi il ne considère pas 

le projet de directives concernant les relations contractuelles comme sanctionnant les membres du Conseil 

de quelque façon que ce soit. Il lui semble que c'est une mesure logique et tout à fait conforme à l'éthique 

professionnelle. Il approuve le rapport du Directeur général. 

Le Dr NGO VAN HOP estime que la situation est quelque peu différente dans les pays en 

développement et dans les pays développés. Les membres du Conseil sont censés avoir des qualifications 

élevées, et les personnes hautement qualifiées sont plus rares dans les pays en développement. Le fait de 

travailler comme consultant ou d'être employé par des organisations internationales, y compris l'OMS, est 

un moyen de développer les compétences des spécialistes des pays en développement et donc d'accroître 

le nombre de professionnels qualifiés. Il propose donc que les directives énoncées à Гаппехе 1 ne soient 

pas appliquées. 

Le Dr SATTAR YOOSUF estime que la question des relations contractuelles est très importante 

car elle touche à la question de l'intégrité des personnes et de POrganisation. Il est vrai que le Conseil doit 

être constitué de spécialistes intègres et que Гоп ne doit pas laisser intervenir des conflits d'intérêt dans 

la prise de décisions. Mais en quoi le fait d'interdire à quelqu'un d'être employé par POrganisation pendant 

un an ou deux lorsque cette personne a été membre du Conseil garantira-t-il son intégrité et sa 

responsabilité, si cette personne ne possède pas au départ ces qualités ？ Un membre du Conseil est nommé 

par un gouvernement parce que celui-ci estime qu'il ou elle possède des qualités d'intégrité conformes aux 

exigences de la tâche. Pour lutter contre la corruption et les comportements douteux, POMS doit trouver 

des mécanismes plus appropriés que ces restrictions temporaires. Des comités de sélection plus compétents 

ou des méthodes de sélection plus rigoureuses permettraient sans doute de mieux atteindre l'objectif 

poursuivi par la proposition contenue à Гаппехе 1. 
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Les blessures infligées à la suite des allégations selon lesquelles des contrats illégaux avaient été 

passés avec son pays ne sont pas encore guéries. Un examen plus attentif a révélé que les dépenses en 

question ne concernaient que la participation nécessaire à des réunions et qu'aucun conflit d'intérêt n'était 

en cause. Le fait d'assumer une double responsabilité - être membre du Conseil, c'est-à-dire jouer le rôle 

de conseiller et être chargé de l'élaboration de politiques pour une organisation comme l'OMS, et occuper 

un poste de gestionnaire dans le secteur public de son propre pays - est une situation courante pour les 

membres du Conseil des pays en développement, surtout les plus petits. Les professionnels capables 

d'exercer cette double responsabilité ne sont pas si nombreux. Les possibilités d'emploi dans le secteur privé 

sont rares et les possibilités d'avancement sur le plan technique sont souvent recherchées dans la fonction 

publique internationale. N'est-il pas en définitive dans l'intérêt de rOrganisation que les quotas nationaux 

soient constitués de personnes de la plus haute qualité 一 fiables, dévouées et compétentes ？ 

Pourquoi l'avis juridique donné en 1984 recommandant de ne pas recruter de membres du Conseil 

et de ne les employer qu'avec prudence comme conseillers temporaires n'a-t-il généralement pas été 

appliqué ？ A son avis, ces normes constituent une régression; elles ne changeront pas les personnes qui ne 

sont pas irréprochables et ne feront que décourager les candidats de qualité de devenir membres du 

Conseil. 

La séance est levée à 12 h 40. 


